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Hommage aux déesses
Par Kenaz

Comme à l'habitude, les gens de tout le royaume se sont réunis pour rendre hommage aux déesses créatrices.
En cette saison colorée de changements, les Hyliens ont remercié Din pour avoir rendu le sol fertile, 
Nayru pour avoir nourri les récoltes de sa pluie et Farore pour s'être assurée que les plantes ne meurent pas
subitement. 

Le banquet commémorant les récoltes abondantes de cette année s'est déroulé au Village Cocorico. 
Tous les peuples y étaient accompagnés de mets absolument divins. Chacun avait fait une spécialité de son village. 
Il y avait du poisson à chair tendre nappé d'une sauce aux agrumes, des salades remplies de noix de toute sorte, 
de l'agneau rôti sur le feu de bois, de la volaille comme personne n'en avait jamais goûté, des potages saisonniers... et la
liste pourrait s'allonger encore longuement. 
Par contre, il serait insensé de parler du repas sans mentionner les desserts... Oh! Les desserts... 
Des biscuits, des flans, des tartes, des petits fruits, des brioches, des gâteaux, etc.
Malheureusement, je n'ai pas pu tout goûter, car je m'étais déjà gavé dans les mets principaux...
Tout s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur, même les quelques adeptes de la bougonnerie ont esquissé quelques
sourires. Le discours de la reine était très optimiste quant à l'avenir.
Elle a parlé des prédictions de ses oracles qui annonçaient de très bonnes récoltes à venir, mais elle n’a pas oublié de
dire que ce n'était pas une raison pour commencer à flâner et oublier de faire son boulot. 
La fête s'est ensuite poursuivie jusqu'aux petites heures pour ceux qui n'avaient pas trop mangé, mais, pour ma part, je
n'ai pas trouvé l'énergie d'aller danser... On remet ça à l'année prochaine!
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